
FINALITÉ 
DU PROJET : 

SENSIBILISER 
LES  

HABITANTS  
AU « VIVRE  
ENSEMBLE » 

ACTIONS : 

 Animer des activités favorisant l’expression 

tels que le photo-langage, le mime, le graff... 

 Proposer aux lycéens de réaliser l’affiche du 

salon de la jeunesse. 

 Animer des débats (via des supports tels que 

les livres, les jeux de société, la rivière de posi-

tionnement...) amenant chacun à vaincre sa 

timidité, à proposer, à décider et à s’exposer. 

 Amener chacun à évaluer les actions (via 

l’abaque de Régnier) à se découvrir, à affirmer 

son identité, à envisager l’autre 

ACTIONS : 

 Animer des ateliers d’élaboration collective 

(programmes électoraux, gestes éco-citoyens, 

boîte à outils pour les conflits…)  

 Exposer les supports d’expression issus des 

animations amenant les visiteurs du salon à 

s’interroger (arbre à paroles, fresque...). 

 Réunir petits et grands sur divers espaces: 

ateliers créatifs, ludothèque, lecture, contes… 

 Les bénévoles de l’ACR et la coordinatrice de 

projets  présenteront les projets de l’ACR en 

termes d’actions de prévention et de création 

de collectifs acteurs... 

OBJECTIF 2 : 
Promouvoir les valeurs 

de la citoyenneté 

OBJECTIF 3 : 
Favoriser les  
rencontres et  
l’implication  

des habitants 

OBJECTIF 1 : 
Aller à la rencontre 

de l’habitant. 

ACTIONS : 

 Proposer des actions animées par l’ACR aux  

enfants et aux jeunes du canton (ALSH, écoles, 

collège, Animation jeunesse, Multi-Accueil…) 

 Rencontrer les adhérents et leur famille qui 

fréquentent les ateliers. 

 Rencontrer les habitants lors du Salon de la 

Jeunesse. 

 Présenter l’association, son histoire, ses va-

leurs et ses évolutions. 

 Préparer une fiche de séance pour chaque 

rencontre, détaillant le déroulé de l’animation  

Accroissement de la précarité 
économique et sociale 

Territoire rural 

Isolement 

Evolution profonde de la 
structure familiale :  

accroissement des familles 
monoparentales 

Vieillissement de la  
Population 

Une volonté politique forte 
Existence d’un Comité Local 
de Sécurité et de Prévention 

de la Délinquance 

Besoin de continuer à faire 
évoluer les aprioris négatifs,  
la méconnaissance voire le 

« rejet » du livre 

Un tissu associatif riche 

CONSTATS  
sur Le salon de la  

jeunesse 

Des activités bien investies  
84 adhérents en 2016 

Besoin d’actions de  
Prévention  

(drogues, alcool, écran…) 

Besoin d’accompagner vers  
la citoyenneté et  

le « vivre ensemble » 

Besoin d’aller à la 
rencontre de l’habitant. 

CONSTATS  
sur le TERRITOIRE 

Une commune et une CDC 
dynamiques porteuses  

d’actions en faveur de la  
Jeunesse (CEJ) 

Un salon de la jeunesse  
de + en + fréquenté 

Plus de 600 visiteurs en 2016 

CONSTATS  
sur L’ACR 

Animer des activités   
favorisant la découverte 

Animer des activités favo-
risant  les échanges et le 
débat via divers supports 

Encourager l’introspection 
(le vivre ensemble entre 
copains, en famille, en 
classe, dans la rue…) 

Exprimer son ressenti, ses émotions, 
ses appréhensions, ses doutes, ses 
représentations, ses évolutions... 

Proposer, argumenter, débattre, 
écouter l’autre, se positionner, 
émettre un avis, se connaître...  

Interpeler les générations sur les 
comportements individualistes , la 
gestion des conflits, l’isolement et 

les  solidarités à développer 

Proposer des réalisations 
achevées ou à finaliser 
avec l’appui des pairs 

Faire découvrir aux  
habitants ce qu’est un EVS 

et quel est son impact 

Fédérer un groupe autour d’objectifs 
communs. Valoriser le groupe et 

l’individu dans le groupe 

Amener chacun à prendre cons-
cience de ses compétences, en être 

valorisé et les partager 

Sensibiliser les habitants, à leur rôle 
de citoyen, acteur de l’animation 

locale 

Présenter l’ACR:  
ses valeurs, ses actions,  

ses projets et les possibles 

Se faire connaître, établir une  
relation d’équité, progresse vers une 

relation de confiance. 

Offrir un temps d’écoute 
et d’échange 

Recueillir la parole de 
l’habitant (ses besoins, ses 

attentes, ses envies…) 

Etre identifié comme acteur 
« ressource » et orienter vers des 
partenaires sociaux si nécessaire. 

Alimenter un diagnostic de territoire 
afin d’adapter le pré-projet d’EVS 

aux publics du territoire. 

OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES 

RÉSULTATS 
ATTENDUS 

Construire collectivement 
des supports, des outils  

suscitant l’intérêt 


